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D’ici deux mois, l’année 2016 se refermera et, c’était vraiment une année capitale pour l’AERIA.
L’objectif du chantier lancé en 2002 par un groupe de diverses sensibilités mais motivé autour du
même but s’est concrétisé avec le DVD-Rom sur « La Résistance des Alsaciens ». Soit 3000 exemplaires édités et 2000 diffusés. Un millier doivent encore trouver preneurs et c’est bien parce que
le message qu’il véhicule doit toucher de plus en plus de cercles -en Alsace et ailleurs- que notre
mission n’est pas terminée. Une nouvelle étape est d’ailleurs en cours de finalisation, avec l’exposition itinérante qui restera du 14 au 30 novembre dans le hall de la Maison de la Région.
Parlons d’abord de l’activité menée depuis la dernière AG d’octobre 2015. Beaucoup de réunions, des centaines d’heures de bénévolat et autant de kilomètres parcourus. Tous les 15
jours, le bureau s’est retrouvé (dans une salle de la Maison de la Région ce qui nous a permis de
bonnes conditions de travail) avec Eric Le Normand, l’historien recruté par nos soins et dont le
salaire a été financé par la Région Alsace et les deux départements. Suivant l’engagement de trois
ans, 2012-2015 du contrat et avec une prolongation accordée de trois mois, donc jusque fin février
2016. Nous avons donc tenu une trentaine de réunions durant lesquelles nous avons suivi le travail
de Eric et nous l’avons épaulé dans ses recherches. Comme il n’est plus salarié de l’association
mais qu’il donne du temps occasionnellement pour présenter la Résistance des Alsaciens, l’AERIA
a décidé de continuer de le soutenir financièrement pour chaque intervention.
En 2015, en tandem avec notre trésorière Mireille Hincker, nous avons rédigé des courriers pour
financer le budget de notre future exposition. Une proposition de Eric qui nous a rapidement
convaincu de l’intérêt de valoriser les documents inédits (photos, cartographie -carte des évacuations par exemple- ou caricatures) figurant dans le DVD-Rom. Et tout le monde n’a pas d’ordinateur ! Il faut dire que la recherche de fonds pour l’exposition et le DVD-Rom nous ont causé de
bonnes surprises mais aussi des déceptions. Alors même que des promesses par des personnes
sérieuses nous avaient été faites... Mais je me dis que cela tient du miracle qu’une telle opération ait réussi. Et aussi qu’il nous reste de l’énergie pour la poursuivre dans un développement
qui n’était pas imaginé au départ. Aucune autre équipe locale ayant réalisé un DVD-Rom (résistance dans le Lot et Garonne, dans l’Ain etc.) n’a fait d’exposition ! Après Strasbourg, l’exposition constitué de 30 panneaux ira à Bischheim au lycée Marc Bloch puis en février au Conseil
départemental du Haut-Rhin à Colmar, sur invitation de Brigitte Klinkert, Et après ? Nous espérons
Mulhouse bien sûr mais aussi Clermont-Ferrand, Périgueux, Oradour sur Glane... Et pourquoi un
jour en Allemagne... Ce qui supposerait une traduction des panneaux... Nous avons déjà imaginé
une conférence à Kehl, je crois que nous aimons bien les défis...
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Mais revenons au bilan 2015. Nous avons fait de la prospective pour anticiper la diffusion du DVDRom: j’ai été avec Bertrand Merle qui a des contacts dans le Haut-Rhin à Mulhouse et dans le fond
du Sundgau, on a été à Colmar, à Strasbourg, à Illkirch Graffenstaden et ailleurs pour rencontrer
des élus. Résultat: la souscription qui a été lancée a permis de placer des dizaines de DVD-Rom
non seulement chez des particuliers mais aussi dans des mairies. L’idéal aurait été que nous démarchions physiquement chaque maire des 904 communes alsaciennes... Impossible évidemment.
Donc nous avons envoyé soit du courrier postal (si une commune avait connu un événement historique particulier lors de la 2e guerre mondiale) soit par mail. Malheureusement, s’il y a eu de bons
retours, il y a aussi eu de nombreux maires qui quand on les rencontre nous disent qu’ils n’ont
jamais entendu parler de l’AERIA...
Nous avons pourtant en plus du courrier aux mairies régulièrement organisé des conférences
de presse avec une bonne participation des médias alsaciens, presse écrite et TV. Certains élus
doivent être trop occupés pour s’informer... Comment faire ? Je vous suggère, si vous connaissez
des élus municipaux, de leur parler du DVD-Rom pour qu’ils en placent dans les médiathèques ou
les offrent aux élèves méritants ou aux invités de marque. La ville de Strasbourg nous en a pris 100
et la ville de Molsheim, 30. Deux bons exemples.
C’était encourageant pour les auteurs des textes (en majorité Eric mais bien d’autres rédacteurs,
c’est l’originalité de ce travail collectif) et aussi pour les personnes qui nous ont rejoint pour faire
partie du COMITE DE RELECTURE. Traquer les fautes d’orthographe, les méprises de noms de
personnes ou de communes, repérer les doublons sur les 700 fiches, un travail de Titan. Grand
merci donc encore à tous ces bénévoles qui ont donné des heures de leur temps libre.
En Alsace, les habitants s’intéressent aux articles touchant l’histoire régionale, nous l’avons encore
vérifié. Les commandes de DVD-Rom (environ 500) et l’augmentation du nombre de membres
(25% en plus) sont réconfortantes. Nous saluons d’ailleurs aujourd’hui le 150e membre dont la
cotisation est arrivée récemment et qui est Une 150e et... c’est Mireille Hincker qui me l’a appris
donc je ne mets pas sa parole en doute, il s’agit de Fabienne Keller... Bienheureux hasard puisque
c’est la même élue qui nous a fait don de 3000 euros de sa réserve parlementaire...
Après juin 2016, nos efforts ont porté sur la présentation du DVD-Rom. La première a eu lieu au
Musée Historique de Strasbourg et d’autres ont suivi, au collège de Châtenois à l’instigation de la
Région Alsace, devant un public scolaire auprès duquel le sens de la pédagogie de Eric Le Normand a fait merveille. Nous avons été honorés par la présence de Victor Convert, directeur général
de la Fondation de la Résistance, venu la veille de Paris et qui avait dormi à Sélestat pour être à
9h à Châtenois. Une personnalité qui apprécie notre travail, à preuve le numéro de juin 2016 de la
revue de la Fondation de la Résistance consacré à un dossier sur la Résistance des Alsaciens, avec
des contributions de Eric évidemment mais aussi Frédéric Stroh, doctorant en histoire contemporaine, avec la collaboration de Marie Claire Vitoux, maître de conférence émérite à l’université de
Haute Alsace, Mireille Hincker en collaboration avec Jacqueline Pfohl, Marie Noël Hatt Diener et
Jean-Baptiste Metz. D’autres présentations ont suivi, plus classique comme à Strasbourg dans une
association culturelle de la communauté juive et dans le quartier de Hautepierre à la demande des
paroisses.
Il y a aussi eu un Café d’Histoire à Mulhouse à l’invitation de Marie Claire Vitoux et hier soir au Café
d’histoire à Strasbourg, à l’invitation de Marcel Spisser, président de l’AMAM. À chaque fois des
membres du bureau ont répondu présent.
Évidemment la présentation la plus spectaculaire fut celle qui eu lieu début du mois à Paris à l’Hôtel
de Ville. À relever que c’est la première fois que la Fondation de la Résistance et l’Association pour
des Etudes sur la Résistance Intérieure prenaient l’initiative d’un tel lancement. Le public était au
RV, environ 200 personnes (Alsaciens de Paris, Parisiens ou autres et Alsaciens venus en TGV), les
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historiens aussi dont Alfred Wahl qui a présenté le contexte de l’annexion de fait de l’Alsace 19401945. À Blois, lors des Rendez Vous de l’Histoire, Eric Le Normand a également assuré une belle
présentation du DVD-Rom devant une salle de l’université François Rabelais avec un public plutôt
intéressé comme je l’ai constaté. Une présentation du DVD-Rom est prévue en 2017 à Erstein sur
invitation de la société d’histoire: si vous avez des contacts avec des associations intéressées par
la thématique de la résistance des Alsaciens, déclinée localement, n’hésitez pas à nous contacter.
D’autres possibilités existent et je remercie Bertrand Merle d’avoir initié un rapprochement avec
une association « Le bruit qu’ça coûte ». Le concept, c’est de proposer à des visiteurs de Strasbourg de s’informer dans différents lieux où il s’est passé quelque chose. Bertrand Merle a imaginé
de parler du groupe de jeunes résistants La Main Noire en passant près de la rue de l’Outre. Des
courts textes ont été enregistrés par Mireille. Et lors des Journées du Patrimoine, des touristes ont
découvert cette formule de visite originale.
Le bureau de l’AERIA a représenté l’association lors de cérémonies patriotiques organisées par
la Ville de Strasbourg, le Souvenir français, mi juillet Jean-Marie Esch a été sur la stèle des fusillés
dans le quartier du Port du Rhin. À signaler que Bertrand Merle a découvert que la « rue de Ballersdorf » avait disparue suite au changement des rues du Neuhof provoqué par l’arrivée du tram.
Nous avons alors adressé une lettre à Roland Ries, maire de Strasbourg, pour demander qu’une
nouvelle rue de Ballersdorf soit inscrite dans le paysage strasbourgeois. Nous avons élargi notre
demande afin qu’une station de la future ligne de tram allant vers Kehl porte le nom de Alphonse
Adam. Nous avons eu une lettre de refus d’un de ses services.
Jean-Marie Esch et moi-même avons représenté l’AERIA sur invitation de l’AFMD 68 à Urbès sous
le col de Bussang. Pour assister à l’inauguration d’un parcours pédagogique de 15 panneaux rappelant comment le tunnel d’Urbès, creusé au départ par les Français pour faire passer un train du
Haut-Rhin au département des Vosges, a été utilisé par les nazis pour faire travailler des déportés
de plusieurs pays, une belle réalisation due notamment à Arlette Hasselbach.
En septembre, le bureau de l’AERIA (le secrétaire Claude Leclerc, le vice-président Jean-Marie
Esch et Marie Claire Allorent) a comme les années précédentes, assuré une permanence le WE au
Salon des Associations, à Strasbourg au parc de la Citadelle.
J’ai constaté à cette occasion qu’il nous manque une plaquette informative décrivant les objectifs de l’association: une lacune à réparer en 2017, avec la carte de membre dont j’avais déjà parlé
l’an dernier. Nous rêvons aussi d’un site internet, lequel pourrait intégrer les nouveaux éléments.
Par exemple, le nom du quatrième jeune incorporé de force haut-rhinois qui affiche audacieusement son patriotisme français et dont la photo figure sur la jaquette du DVD-Rom : une dame nous
a écrit comme quoi il s’agit de son père, un Colmarien.
En 2017, il faudra se pencher sur la question du siège de l’AERIA, à savoir rue Lauth, dans la caserne Turenne, précisément une salle que le Souvenir Français nous prête ponctuellement depuis
2012, où nous avons tenu de nombreuses réunions et où Eric avait son bureau. Or cette salle est
de moins en moins accessible. En effet les militaires dans le cadre de l’opération Vigipirate ont
besoin d’espace. Le problème n’est pas que nous avons dû déménager un étage plus haut mais
que les conditions d’accès sont de plus en plus draconiennes. Heureusement ceci arrive alors que
l’objectif prioritaire de l’AERIA est atteint. Mais il faudra peut-être trouver une nouvelle adresse.
Bref, vous voyez que nous avons encore beaucoup d’idées et que nous avons toujours besoin de
vous à nos côtés.
Marie Goerg-Lieby
Présidente de l’AERIA
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